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Mieux bâtir avec

Bois traité écologique de couleur terre

Finition et entretien
Pendant le processus de traitement sous pression, le bois Goodfellow Terra est infusé d’une pigmentation 
d’apparence chaude et terreuse de bois durs tropicaux, laquelle vient compléter et rehausser le grain et le 
caractère naturels du bois. 

Le traitement sous pression protège le bois Goodfellow Terra contre les défaillances structurales causées par la 
pourriture, la carie fongique ou l’attaque des termites.Toutefois, on doit protéger la surface du bois, traité ou non, 
contre les effets des intempéries tels que le gauchissement, le fendillement et la décoloration. L’application d’un 
fini hydrofuge ou une teinture semi-transparente de haute qualité, peut aider à réduire ces effets. L’ajout de pigments 
ou de couleur à un produit de teinture/de finition aide à protéger la surface du bois contre les dommages causés 
par les rayons UV et le ternissement de la couleur.

Sauf stipulation à l’effet contraire de la part du fabricant, vous pouvez appliquer un hydrofugeant ou une teinture 
sur le bois dès que celui-ci est sec au toucher. Ceci dépendra du temps qu’il fait, de l’exposition au soleil et du 
degré d’humidité du bois au moment de son installation (celui-ci ayant été saturé d’eau lors du traitement sous 
pression). Pour vérifier si le bois traité est sec en surface, pulvérisez des gouttelettes d’eau sur celle-ci. Si les 
gouttelettes sont absorbées par le bois, c’est qu’il est prêt à recevoir la teinture. Sinon, essayez de pulvériser de 
nouveau dans quelques jours. Lors de l’application d’un produit de finition, veuillez suivre les recommandations 
du manufacturier, spécialement pour le mode d’emploi.

Recommandations de la part des fabricants de produits de finition
Voici une liste pratique de produits recommandés pour la finition et la protection du bois qui proviennent de 
fabricants de renom et qui vous permettront de conserver la belle apparence de vos projets en bois traité 
Goodfellow Terra :

REMARQUE: Les liens ci-dessous renvoient à des sites de tiers, et Goodfellow Inc. n’exerce quelque contrôle que 
ce soit sur ces sites. Goodfellow Inc. ne surveille pas ni n’examine le contenu des sites de tiers auxquels renvoie 
par des liens le présent site, et décline toute responsabilité relativement à l’exploitation et au contenu de tels 
sites de tiers. Goodfellow Inc. n’effectue aucune allégation quant au rendement de ces produits, ni ne garantit, 
n’approuve ou n’avalise l’information et les produits offerts sur de tels sites de tiers. Nous vous recommandons 
de suivre les directives du fabricant de tout produit concernant le moment et la façon de l’utiliser ou appliquer.

Le Protecteur pour bois
sans entretien  Techniseal®

Teinture 
d’extérieur
pour bois

Traitement du bois naturel en 1 étape
pour bois d’oeuvre traité sous pressionPenofin®

Teintures d’extérieur
Wood-Shield

http://www.penofin.com/wood-stains/staining-pressure-treated-wood
http://www.pressurepluswood.com/fr/
http://www.sico.ca/fr-CA/Our-Products/stains.aspx
http://www.techniseal.com/fr-CA/homeowner/products/bois/protecteur-pour-bois-sans-entretien-fini-mat-translucide
http://www.homehardware.ca/fr/accueil/peintures-beauti-tone/teintures-wood-shield.htm

